Nouveauté pour les outils agronomiques sur mobile

L’application Farmi aide les agriculteurs à intervenir
au bon moment contre les maladies et les ravageurs.

NOGENT-SUR-SEINE, le 16 avril 2020
Près d’un an après sa dernière évolution majeure avec l’ouverture des offres de
contrats sur signature en ligne, Farmi franchit une nouvelle étape dans son
développement. Forte d’une communauté de près de 9 000 utilisateurs réguliers,
l’application de Soufflet Agriculture est enrichie de deux fonctionnalités pour
accompagner les agriculteurs dans la surveillance des maladies et des ravageurs
des cultures.
Crop Observer : une expertise du Groupe Soufflet
Outil exclusif Farmi, Crop Observer offre à tous les agriculteurs l’accès aux observations
de plus de 150 contributeurs, agronomes et conseillers qui forment l’expertise
agronomique de Soufflet Agriculture.
Avec la nouvelle fonctionnalité Crop Observer, Farmi s’enrichit de l'expérience de ce
réseau d’experts renforcé de partenariats avec des observatoires de référence (GOWAN,
De Sangosse etc.). Grâce à cette communauté, l’utilisateur de Farmi bénéficie avec Crop
Observer d’un réseau d’observateurs qualifiés et d’observations réalisées selon des
protocoles communs de notation. Une centaine de fiches techniques maladies et
ravageurs illustrées de photos permettent désormais de comparer les observations
réalisées dans les champs (tour de plaine etc.).
Les Agents Relation Culture Soufflet et les agriculteurs utilisateurs de Farmi pourront
saisir leurs observations dans la version qui sera lancée fin avril.
L’OAD Syngenta Avizio : une aide au pilotage agronomique
Le modèle de l'OAD (Outil d’Aide à la Décision) Prévision Maladies Avizio a été testé et
approuvé par Soufflet Agriculture (ACI) après plusieurs campagnes de tests du modèle.
Dans Farmi, il s'agit d'un OAD d’aide au pilotage agronomique pour la prévision des
déclenchements maladies sur blé mis en place en partenariat avec Syngenta pour la
prévision maladie. Ce partenariat sous forme d’appli mobile adaptée à la mobilité de
l’agriculteur est une réelle valeur-ajoutée pour deux raisons :
- L'outil Avizio a été adapté à une utilisation mobile, avec des ajouts de fonctionnalités,
pour une utilisation plus simple et efficace ;
- Farmi se transforme en tableau de bord des parcelles de l'agriculteur pour
l’accompagner dans son tour de plaine.

Cet OAD, contient les fiches techniques maladies en provenance de Crop Observer ainsi
que l’OAD Pulvé en provenance de l'Agro-météo Farmi.
Cette offre unique d'aide au pilotage agronomie est enrichie d’un lien vers les
observations proches des parcelles des agriculteurs issues de Crop Observer.
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EN SAVOIR PLUS

https://twitter.com/GroupeSoufflet

https://www.youtube.com/user/groupesoufflet

Farmi - Vente en ligne : https://youtu.be/KrkvNMz03w4
Farmi - Bons de livraison : https://youtu.be/48mxMXMRhJs
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